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Journée Internationale des Peuples Autochtones du Monde, 09 Août 2018, 

Siège des Nations Unis, New York, EUA 

 

Table ronde :  migrations et déplacements des peuples autochtones  

Cas de l’Afrique présenté par Dr Mariam Wallet Aboubakrine, peuple 

Touareg 

Honorable Chief of Onondaga Nation, Mr.Tadodaho Sidney Hill 

Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs, Mr. Liu 

Zhenmin 

El Representante Permanente de El Salvador, H.E. Sr. Rubén Armando 

Escalante Hasbún 

Chief, Indigenous Peoples and Development Branch & 

Secretariat of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Ms. Chandra 

Roy-Henriksen 

Señorita Panama 2018, Sra Rosa Montezuma 

Chères sœurs et frères autochtones, 

Chers amis, 

Permettez-moi de reconnaître le territoire autochtone qui nous accueille, de 

rendre hommage à ces ancêtres et son Peuple, ici représenté par le Chef 

Tadodaho Sidney Hill. 

L'humanité a toujours été marquée par des déplacements 

continuels. En 2015, le nombre de migrants a dépassé 244 millions, 

augmentant plus rapidement que la population mondiale. Cependant, il y a 

environ 65 millions de personnes déplacées de force, dont plus de 21 

millions de réfugiés, 3 millions de demandeurs d'asile et plus de 40 millions 
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de personnes déplacées1. Il faut noter qu’en 2017, l’Afrique a reçu, selon les 

données disponibles, 79,6 million de migrants avec en tête des pays 

d’accueil l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, l’Ouganda, le Nigéria et 

l’Éthiopie2. 

o Les Peuples autochtones ne sont pas en marge de ces mouvements. 

Ils migrent que ce soit pour des raisons économiques, du fait de 

catastrophes naturelles, de conflits et ou à la quête de nouveaux 

horizons pour la protection de leurs droits de l'homme. 

o Pour certains Peuples Autochtones comme les Inuits, les Sami, les 

Peuls, les Touaregs, les déplacements font partie aussi du mode de 

vie traditionnel. Par exemple, chez le peuple Touareg, l’auteure 

Helène Claudot- Hawad souligne :  

« Le nomadisme est au Sahara une réalité à plusieurs dimensions. Sur le 

plan économique, il s’agit d’un modèle de gestion des ressources, adapté à 

l’écologie fragile des milieux désertiques où vivent les Touaregs. Il est 

associé à une économie des transports qui impliquent des compétences à la 

mobilité sur des espaces immenses et dans un milieu extrême. Il correspond 

à un mode de vie particulier qui nécessite des techniques et un équipement 

matériel appropriés pour faciliter les déplacements. Il sous-entend 

également des savoirs spécifiques (géographiques, climatiques, botaniques, 

zoologiques…), le sens de l’orientation, et la maîtrise de plusieurs langues 

et de diverses cultures, en somme l’aptitude à créer des liens sociaux avec 

les espaces lointains pour constituer le capital humain du nomade, que l’on 

appellerait aujourd’hui un « réseau international » ».3  

                                                           
1 http://undocs.org/fr/a/res/71/1 
2 https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2017&m=1&rm49=2 
3 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00757429/document  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00757429/document
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Ces déplacements ne sont donc pas aléatoires, ils font appel à plusieurs 

types de connaissances développées par ces peuples depuis des millénaires 

et transmises de génération en génération, contribuent à la préservation des 

ressources naturelles, à la protection de l’environnement, et à la diversité 

biologique. 

Il est alors crucial, pour la survie de ces peuples, la préservation de 

leurs identités distinctes, de leurs cultures, de leurs savoirs et connaissances 

traditionnelles que leur droit au déplacement soit respecté conformément à 

l’article 36 de la Déclaration des Nations Unis sur les Droits des Peuples 

Autochtones qui stipule : 

«1. Les Peuples Autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et 

d’autre des frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de 

développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens 

de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, 

notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, 

économiques et sociaux.  

2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les 

peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce 

droit et en assurer l’application ». 

o  Les migrations et l’Agenda 2030 pour le développement durable : 

La contribution des migrants à l’Agenda 2030 est reconnue et 11 des 17 

Objectifs du Développement Durables (ODD) contiennent des cibles et des 

indicateurs pertinents pour la migration et la mobilité. Plus précisément, la 

cible 10.7 « faciliter la migration et la mobilité des personnes de manière 

ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de 

politiques de migration planifiées et bien gérées », qui figure sous l’Objectif 
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10 de l’Agenda 2030 : « Réduire les inégalités », mentionne de façon 

explicite la nécessité d’une attention particulière aux migrants.  

Or, un des engagements majeurs des États membres est celui de « ne laisser 

personne pour compte » dans la mise en œuvre du Programme pour le 

Développement Durable à l’horizon 2030 y compris les migrants et les 

peuples autochtones4. 

o Les peuples autochtones ne représenteraient que moins de 5% de la 

population mondiale alors qu’ils comptent pour 15% de la pauvreté 

mondiale5. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. En Afrique, 

par exemple, les peuples autochtones ne sont pas encore assez 

largement reconnus, ils vivent dans des zones souvent éloignées et 

difficiles d’accès, les politiques nationales pour les services de base ne 

leur sont souvent pas adaptées, leurs territoires sont riches en 

ressources naturelles ce qui suscitent la convoitise de différents 

acteurs aboutissant souvent à l’hyper-militarisation, le déclenchement 

de conflits sur leurs territoires6, ils subissent de plein fouet les effets 

de changement climatiques pour lesquels paradoxalement ils ont peu 

contribué. Tous ces facteurs ne laissent souvent à ces peuples aucun 

choix que celui du déplacement, de l’exil pour survivre ou aspirer à un 

avenir plus certains pour leurs enfants. 

o Ainsi, le peuple Touareg, qui vivait sur son territoire l’a vu morcelé 

depuis la colonisation et la création d’États Nations entre cinq pays : 

Algérie, Burkina Faso, Lybie, Mali et Niger, a connu plusieurs vagues 

de migrations suite aux bouleversements postcoloniaux, aux 

                                                           
4 https://migrationdataportal.org/sdgs#0 
5 http://www.fao.org/indigenous-peoples/fr/ 
6 https://www.iwgia.org/images/publications//African_Commission_book_French.pdf 
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sécheresses de 1973 et 1984, aux conflits des années 1990 au Mali et 

au Niger, et à ceux de 2011 et 2012 en Libye et au Mali. Ces 

déplacements se sont faits à l’intérieur du même pays (déplacement 

interne) ou vers les pays où vivent déjà les Touareg et ou limitrophes 

de leur pays d’origine comme la Mauritanie (réfugiés, migrants). Si 

ces déplacements ont permis aux Touaregs de sauver leur vie pour le 

cas des réfugiés, d’aspirer à de meilleures conditions de vie pour les 

autres, ils sont également un élément d’éclatement de la structure 

familiale traditionnelle, de rupture avec le territoire or, tout cela est si 

déterminant pour la préservation, la transmission, la continuité de la 

culture, de la langue et de l’identité Touareg. 

o Il est également important de noter que le peuple Touareg, à l’instar 

d’autres peuples autochtones, n’est pas toujours migrant, il est aussi 

accueillant de migrants de toute l’Afrique sub-saharienne du fait de la 

situation géographique de son territoire. Par exemple, la ville Touareg 

d’Agadez abrite même aujourd’hui un centre d’accueil des migrants 

de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) pour les 

migrants africains rescapés de Libye ou tentant de rejoindre les côtes 

méditerranéennes. Même si Agadez a toujours été un carrefour 

migratoire, elle n’est pas préparée à recevoir autant de migrants, car 

avant ce flux était partagé avec le Mali voisin dont la situation 

d’insécurité a réduit considérablement l’emprunt de l’axe Gao-Kidal-

Tamanrasset. De même, les communautés autochtones d’Agadez 

déplorent le manque de consultation préalable, libre et éclairé dans le 

processus de gestion de ces migrations, qui, pourtant est garanti aussi 

bien par la Convention 169 de l’OIT que la DNDPA et bien d’autres 

instruments internationaux. 
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En conclusion, même si les migrations ne sont pas un phénomène 

nouveau, elles demeurent une préoccupation pour la communauté 

mondiale qui reste, dans certains cas, maladroite dans leur appréhension. 

Or, chez les Kel Tamasheq (Peuple Touareg), on dit : « Tess war nedjou 

har djer matess » qui veut dire littéralement que la vache ne meugle que 

parmi ses mères pour dire qu’on n'est jamais mieux que chez soi, en 

d’autres termes souvent on ne migre pas par choix même quand 

l’immigration est dite choisie elle ne l’est pas vraiment, car si les 

migrants avaient les mêmes conditions dans leur pays d’origine que dans 

ceux d’accueils il y auraient probablement peu qui se déplaceraient. 

J'exhorte les États membres, les organisations régionales telles que 

l’Union Européenne, l'Union Africaine, la Communauté des États de 

l’Afrique de l’Ouest etc. à réviser leurs politiques migratoires de façon à 

ce qu'elles soient cohérentes avec  la DNDPA, elle-même n'étant que la 

traduction pour les Peuples autochtones des instruments fondamentaux  

des droits de l'homme tels que la charte des Nations Unis, le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, le Droits humanitaire 

international, la Charte Africaines des droits de l’homme et des peuples 

etc. 

J’accueille la référence qui est faite aux peuples autochtones au 

paragraphe 23 de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les 

migrants7  ainsi que l’adoption cet été du Pacte mondial pour une migration 

sûre, ordonnée et régulière et j’encourage les États membres à ventiler des 

                                                           
7 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&Lang=F 
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données sur les déplacés internes, migrants et réfugiés autochtones dans le 

suivi et examen de ces deux instruments internationaux8. 

J’appelle les agences, fonds et programmes des Nations Unis, les États 

membres, et d'autres acteurs à collaborer avec les peuples autochtones afin 

de préserver, créer et maintenir des conditions que ce soit dans le domaine 

de l'environnement, des conflits, des épidémies, de la sécurité humaine, 

alimentaire, du développement économique qui permettraient aux membres 

des communautés autochtones de pouvoir rester vivre sur leur territoire. 

  J’invite les media, ceux autochtones en particulier, à assurer leur rôle 

d’information de l’opinion publique sur les flux migratoires autochtones 

notamment leurs causes, leurs apports, leurs conséquences aussi bien sur les 

pays de départ, les communautés de  transit que celles d’accueil. 

  Enfin, je remercie l'OIM pour ses efforts de collaboration avec 

l'Instance Permanente des Nations Unis sur les Questions Autochtones 

(IPNUQA), je l’invite à intégrer le Groupe d’appui Inter agence des Nations 

Unis qui soutient le travail de IPNUQA  et j'encourage nos deux 

organisations à davantage de synergie dans nos travaux afin de s'assurer que 

les droits des  peuples autochtones soient au cœur des programmes et 

politiques de migration et que cette frange importante de la population 

mondiale ne soient pas laissée de côté dans la réalisation  de la cible 10.7 des 

ODD. 

Je vous remercie pour votre attention et j’ai hâte de la discussion qui suivra. 

 

                                                           
8 
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migra
tion.pdf 


